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Tableau 1 Caractéristiques des patients appartenant aux
deux groupes inclus dans l’étude.

NUT d’emblée
(n = 39)

NUT après TC
(n = 13)

p

Age moyen, en années (±SD,
valeurs extrêmes)

68,8 ± 12,0
[44,5—90,1]

69,4 ± 13,2
[40,6—84,8]

0,751

Sexe (n, %)
Masculin 27 (69,2 %) 7 (53,8 %) 0,313
Féminin 12 (30,8 %) 6 (46,2 %)

Taille radiologique moyenne en
mma (±SD, valeurs extrêmes)

48,1 ± 26,5
[11,0—90,0]

22,7 ± 13,0
[12,0—40,0]

0,004

Siège (n, %) 0,514
Caliciel 15 (38,5 %) 3 (23,1 %)
Pyélique 12 (30,8 %) 3 (23,1 %)
Urétéral 7 (17,9 %) 4 (30,7 %)
Multifocal 5 (12,8 %) 3 (23,1 %)

Stade T (n, %)
Ta-T1-T2 24 (61,5 %) 5 (38,5 %) 0,147
T3-T4 15 (38,5 %) 8 (61,5 %)

Envahissement ganglionnaire (N + ) 8 (20,5 %)b 2 (15,4 %)b 0,543

Grade histologique (n, %)
Bas 6 (15,4 %) 4 (30,8 %) 0,223
Haut 33 (84,6 %) 9 (69,2 %)

SD : déviation standard ; N : stade ganglionnaire ; NUT : néphro-
urétérectomie d’emblée ; TC : traitement conservateurs avant
néphro-urétérectomie ; T : stade tumoral.
a 2Vingt-deux des NUT n’ont pas de mesure radiologique de leur
tumeur, ainsi que 7 des TC.
b Une donnée manquante dans le groupe NUT et deux données
manquantes dans le groupe TC.

(tableau 1). Cette différence n’était pas statistiquement significa-
tive (p = 0,147). Les proportions de tumeur de haut grade étaient
de 84,6 % dans le groupe NUT d’emblée et de 69.2 % dans le groupe
NUT après TC (p = 0,223). Les proportions de patients N+ étaient
similaires dans les deux groupes (tableau 1). Le suivi limité des
patients n’a pas permis l’étude de la survie globale et spécifique
dans les deux groupes.
Conclusion.— Les caractéristiques anatomopathologiques des pièces
de NUT d’emblée ou après échec de traitement conservateur en
indication élective n’étaient pas différentes dans notre série.
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Évolution du traitement chirurgical de
la lithiase urinaire sur 27 ans dans un
centre hospitalo-universitaire
S. Doizi , O. Traxer
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs.— La prévalence de la lithiase urinaire dans les pays occi-
dentaux a augmenté et atteint actuellement un taux d’environ 10 %
dans les pays européens. De plus, le traitement des calculs rénaux
et urétéraux a évolué durant les 3 dernières décennies grâce aux
progrès technologiques : découverte de la lithotripsie extracorpo-
relle et apparition de l’urétéroscopie rigide et souple. L’objectif de
cette étude a été d’étudier l’évolution de la prise en charge des
calculs urinaires sur 27 ans dans un centre hospitalo-universitaire.
Méthodes.— Cette étude rétrospective monocentrique a porté sur
les données d’un centre hospitalo-universitaire allant de 1985 à
2011. La population a été divisée en quatre groupes : litohtrip-

sie extracorporelle (LEC), néphrolithotomie percutanée (NLPC),
urétéroscopie (souple et rigide [URS]) et chirurgie ouverte (néphro-
lithotomie, pyélothomie, urétérolithotomie, et néphrectomie). Le
nombre annuel de chaque intervention a été reporté.
Résultats.— 18 934 patients ont été traités pour calcul urinaire dans
notre CHU. Le nombre actuel d’interventions est 2,5 fois plus élevé
que dans les années 1980. Le taux de NLPC et chirurgie ouverte est
resté stable sur les 27 années (3,5 % et 0,7 % respectivement). Le
nombre de LEC a chuté depuis le début des années 2000 alors que
le nombre d’URS a augmenté durant la même période, les courbes
se croisent en 2007. Le nombre d’URS était 1,75 fois plus grand
que celui de LEC après 2007 alors que les LEC étaient 2,5 fois plus
fréquentes que les URS au début des années 2000. Avant 2007, la
proportion de LEC était de 67,3 % versus 26 % pour l’URS sur la tota-
lité des interventions. Après cette date, le taux de LEC a chuté à
35,7 % versus 62,4 % pour l’URS qui a connu une augmentation de
171 % entre 2007 et 2008.
Conclusion.— La prévalence de la lithiase urinaire a augmenté
sur les 27 dernières années. De plus les indications chirurgicales
ont évolué grâce aux progrès technologiques et à l’apparition de
l’urétéroscopie qui est désormais le principal traitement des calculs
urinaires.
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Épidémiologie de la lithiase urinaire
au sein du contingent militaire
français au Mali au cours de
l’opération SERVAL
X. Durand , H. Abdourahman , A. De Chaumont , F.R. Desfemmes ,
B. Molimard , A. Houlgatte
HIA Val-de-Grâce, Paris, France

Objectifs.— La crise de colique néphrétique est une pathologie
fréquemment rencontrée au cours des opérations extérieures et
nécessite souvent un rapatriement sanitaire en métropole. Les sol-
dats déployés dans les zones arides sont exposés à un risque accru de
survenue de lithiases urinaires. Le but de notre étude est d’analyser
les facteurs de risque, l’incidence et les modalités de prise en
charge de la lithiase urinaire chez les militaires français au cours
de l’Opération SERVAL.
Méthodes.— Notre étude a porté sur les militaires rapatriés du Mali
pour prise en charge d’une colique néphrétique entre le 11 janvier
et le 30 mai 2013. Pour chaque patient, nous avons recensé : âge,
sexe, date de déploiement, date de la crise, antécédents person-
nels et familiaux de lithiases urinaires, traitement médical initial,
nécessité du rapatriement sanitaire.
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Résultats.— Sur les 220 soldats évacués au cours de l’Opération
SERVAL, 22 l’ont été suite à la survenue d’une crise de colique
néphrétique (10 %). Les motifs d’évacuation étaient soit la persis-
tance d’une douleur, soit une dilatation des cavités pyélocalicielles
à l’échographie. Le temps de séjour moyen au moment de la crise
est de 44 jours (IC 95 % 32—75). À leur arrivée, tous les patients
ont bénéficié d’un bilan systématique clinique et scannographique.
Tous étaient asymptomatiques et plus des trois quarts avaient spon-
tanément évacué le calcul. Dans les 5 cas (22 %) de calcul urétéral
résiduel, tous mesuraient moins de 4 mm de diamètre.
Conclusion.— Les militaires français projetés en zone sub-
saharienne sont exposés à de multiples facteurs favorisants de la
lithiase urinaire. Dans la littérature, il existe peu de données sur
les modalités du traitement de la colique néphrétique en opération
extérieure et l’analyse de notre série révèle que le traitement médi-
cal est efficace dans la quasi totalité des cas. L’impact opérationnel
est important puisque ces patients pourraient ne pas être rapatriés
et retourner à leur poste de combat. Il faut souligner l’importance
des actions individuelles et collectives de prévention, et la néces-
sité de disposer de moyens diagnostics suffisants pour améliorer la
prise en charge de cette pathologie en contexte de guerre.
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Validation d’un modèle d’analyse des
pressions pyéliques et des réponses
comportementales de la colique
néphrétique par calcul urétéral chez
le rat—urodynamique pyélique sur
24 heures en conditions physiologique
et obstructive
T. Polguer a, L. Guy a, L. Devoize b, R. Dallel b

a CHU G.-Monpied, Clermont-Ferrand, France
b Laboratoire Inserm UDA 1107, Clermont-Ferrand, France

Objectifs.— Mettre au point un modèle permettant de mesurer en
condition physiologique l’impact d’agents pharmacologiques sur la
douleur de colique néphrétique et les pressions pyéliques, repro-
ductible, efficace et abordable sur le plan logistique.
Méthodes.— Nous avons effectué une revue de la littérature,
sélectionné, et reproduit un modèle d’obstruction urétérale phy-
siologique par injection d’un calcul. Nous avons ensuite réalisé
l’implantation intra-péritonéale d’un capteur télémétrique dont le
cathéter de mesure était positionné au niveau du bassinet par ponc-
tion trans-corticale. L’absence d’interférence avec les réponses
comportementales a été évaluée en comparant 2 groupes : 6 rats
« témoins » et 6 rats « capteur pyélique ».
Résultats.— Immédiatement après introduction du cathéter pyé-
lique, la majorité des rats présentaient des épisodes de colique
néphrétique et une hématurie macroscopique rapidement résolu-
tive (aucun épisode objectivé à j + 6). Après injection du calcul,
les rats des groupes « témoin » et « capteur pyélique » présen-

Figure 1. Évolution temporelle de la pression pyélique moyenne
après injection du calcul urétéral.

Figure 2. Schéma d’implantation du calcul et du capteur télémé-
trique.

taient respectivement 12,6 ± 4,7 et 9,3 ± 2,3 épisodes critiques,
sans différence significative entre les groupes (p = 0,35), attestant
l’absence d’interférence du capteur sur l’analyse comporte-
mentale. La faisabilité de l’analyse urodynamique était de 50 %
(3/6), les rats en échec d’analyse urodynamique restant éli-
gibles à l’analyse comportementale. L’analyse urodynamique sur
24 heures établissait une pression pyélique basale moyenne de
2,3 ± 1,5 mmHg s’élevant à 18,9 ± 5,7 mmHg après calcul, selon une
évolution triphasique (Fig. 1 et 2).
Conclusion.— Ce modèle de mesure des pressions pyéliques chez
l’animal vigile et libre de ses mouvements ne modifiait pas le
comportement. Il permettra l’analyse sur un petit animal de l’effet
de différents agents pharmacologiques sur la rhéologie urinaire du
haut appareil en condition obstructive. Il a permis d’affiner notre
connaissance de l’évolution naturelle des pressions pyéliques lors
de l’enclavement d’un calcul.
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Place de l’urétéroscopie dans la prise
en charge des lithiases distales en
phase de coliques néphrétiques
hyperalgiques
R. Benrabah a, M. Boudjella b, S. Boumelit c, F. Nechiche c,
M. Saidani c, T. Lounici c, B. Hamada c, H. Gaachi c, B. Chaal c,
A. Moaki c, M. Souid c, M. Lounici c

a Urologie, hôpital central de l’Armée, Alger, Algérie
b Service médecine interne Kouba, Alger, Algérie
c Hôpital central de l’armée, Alger, Algérie

Objectifs.— Évaluer l’efficacité et les effets indésirables du trai-
tement endo urologique, en un seul temps opératoire, dans les
coliques néphrétiques hyperalgiques secondaires aux lithiases uré-
térales distales.
Patients et méthodes.— De 2008 à 2012, 60 patients se plaignant
d’une colique néphrétique hyperalgique, secondaire à une lithiase
urétérale distale, ont été traités dans le cadre de l’urgence par
urétéroscopie (âge moyen : 41,3 ans ; homme : 49 ; taille moyenne
des lithiases : 8,5 mm avec des extrêmes allant de 6 à 15 mm).
L’urétéroscope utilisé était de type semi rigide 7ch. La fragmen-
tation des calculs a été réalisée à l’aide d’un lithotriteur à énergie
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